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Numéro 1567

Révision de la Liste Electorale.

Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union Européenne
doivent solliciter leur inscription sur les listes électorales avant le 31
décembre 2013, muni(es) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire.
Vous avez changé de domicile tout en restant sur la commune. Merci de
nous indiquer votre nouvelle adresse afin que vous soyez rattaché au
nouveau bureau de vote si nécessaire.
La Commission Administrative procédera aux radiations des personnes
dont il est impossible de vérifier l’attachement à la commune faute de
pouvoir les contacter.
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Pour bien choisir ses études
et son métier !

Le train de l’orientation

Dimanche 1er Décembre
de 9 h 30 à 17 h 30
en Gare SNCF de Reims – voie A
Taille et élagage sont propices à
la saison. C’est l’occasion de
vérifier que les arbres ou les
haies n’empiètent pas sur le
domaine public.
Après toute opération de taille,
les riverains ont l’obligation de
ramasser les déchets verts
tombés sur la voie publique.
Les feuilles mortes
doivent être balayées
le long de chaque
propriété.
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Les heureux bacheliers de 2013
peuvent encore déposer en Mairie un
dossier pour solliciter l’attribution du
Legs MAILLART récompensant les 2 ou
3 meilleurs élèves ayant obtenu leur
bac.
Pour cela, il vous suffit d’apporter une
photocopie du relevé des notes du
baccalauréat ainsi qu’un certificat
d’inscription en école supérieure en
6
France uniquement.

Les Sapeurs Pompiers de TAISSY fêteront leur SAINTE-BARBE le
30 Novembre 2013. Un office religieux à 10 h 45 sera suivi d’un dépôt
de gerbe au monument aux Morts.
Ils vous informent également de leur prochain passage
à l’occasion de leur traditionnelle vente de calendriers.
Notez d’ores et déjà qu’une vente de pâté-croûte au profit du téléthon se
déroulera le samedi 7 Décembre de 9 h 00 à 13 h 00 à la caserne du CPI
de Taissy.
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VOUS ETES AGE ENTRE 16 ET MOINS DE 26 ANS.
VOUS SOUHAITEZ VIVRE VOTRE METIER PLUTOT QUE DE
L'EXERCER,
CONCEVOIR, AGIR ET ETRE UTILE.
QUE VOUS SOYEZ DIPLOME OU NON, LA MARINE NATIONALE
PROPOSE CHAQUE ANNEE ENVIRON 3000 POSTES A POURVOIR
AU TITRE DE NOMBREUX METIERS (TECHNIQUES MARITIMES,
MECANIQUE, ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE,
TELECOMMUNICATIONS, SECURITE, PROTECTION, RESTAURATION,
ADMINISTRATION, ETC.)
BAC PRO - BTS SOUS CONVENTION MARINE EGALEMENT DISPONIBLE

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
N'HESITEZ PAS A CONTACTER LE
CIRFA REIMS -BUREAU MARINE
 03 51 42 41 00
cirfa.reims@marine.defense.gouv.fr

Pharmacie de Garde :
du samedi 23 novembre au soir au lundi 25 novembre 2013 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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La Commission et le Comité des Fêtes organisent le
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013
à partir de 20 heures à la Salle d'animation de Taissy
UNE SOIRÉE TARTIFLETTE ou saucisses frites
(chants, danses, spectacles etc…)
PRIX : 12 €

MARCHÉ DES MERVEILLES
Salle Polyvalente de CORMONTREUIL

Vendredi 29 novembre
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de 15 h 00 à 20 h 00

Samedi 30 novembre
de 10 h 00 à 20 h 00

Dimanche 1er décembre
de 10 h 00 à 18 h 00

Stand d’artisanat de l’Association
« SAVOIRS AU BURKINA »
Venez y découvrir de nombreuses
idées cadeaux pour les fêtes !
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Tombola du Téléthon
6, 7 et 8 décembre

Réservation obligatoire avant le 2/12
Renseignements au 03.26.82.22.62
Inscription avec règlement (à l’ordre du Comité des Fêtes)
à déposer sous enveloppe à la Mairie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - COUPON REPONSE
SOIREE TARTIFLETTE ou SAUCISSES-FRITES du 06/12/13
M ou Mme______________________________________________
Adresse _______________________________________________
réserve :
TARTIFLETTE SALADE PATISSERIE _________ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSES FRITES PATISSERIE ADULTE ____ place(s) à 12 € soit ______ €
SAUCISSE FRITES PATISSERIE ENFANT _____ place(s) à 6 € soit ______ €
Règlement joint.

Comme chaque année, dans le cadre du
Téléthon, nous organisons une tombola.
Nous avons tous quelque chose en bon
état à donner pour la réalisation de cette
action.
Objets divers : jouet, livre, cadeau
publicitaire, bibelot, (bon d’achat pour
les magasins ou entreprises…).
Merci de déposer vos dons à la Mairie.

Les Délices de l’Océan
tous les jeudis de 18 h 00 à 20 h 30
Place de la Mairie à TAISSY

Moules Frites à emporter
07.87.03.84.89 ou 06.95.33.16.24 (réservations)
Moules marinières 8 €
+ Frites
2,50 €
+ Boisson
0,50 €

TELETHON 2013
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 Intervenante à domicile cherche à faire
ménage  06.20.02.18.54
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11 €

Des mots pour notre terre
Un concours régional de poésies Champagne-Ardenne autour de la
notion de développement durable, à destination des classes de CM1 et
CM2, des collégiens et des lycéens est organisé pour la 6ème année
consécutive.
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Le thème choisi en 2014 est :
« de la cabane au rêve : des maisons au goût de la nature »
Depuis la nuit des temps, les hommes ont trouvé dans la nature les
matériaux pour construire leur maison : bois, terre, pierre, feuilles,
paille, glace…. Aujourd’hui, l’habitat durable s’inspire de ces techniques
anciennes en harmonie avec la nature
Ce concours est ouvert aux jeunes de 9 à 18 ans et la participation peut
être individuelle ou collective. Construisez avec vos mots la cabane de
vos rêves !
Le principe de ce concours est de rédiger un poème en langue française
en vers ou en prose. La forme, le nombre de vers et de strophes sont
libres mais la taille de ce poème ne devra pas excéder une page de
format A4.
Consultez le règlement et obtenez toutes les infos sur
http ://centre-unesco-troyes.com

+
Sauces au choix : 1,50 €
 Crème : jus de moule lié crème
 Roquefort : jus de moule lié crème et roquefort
 Curry : jus de moule lié crème et curry
 Beurre escargot : beurre, persil, ail et jus de moule lié
crème

Boisson 33 cl (coca cola, ice tea, 7up) : 1 €
Portion frites : 2,50 €
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SECRETARIAT DE MAIRIE –
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30
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TAISSY CLUB HAND BALL à TAISSY

F des Sports Esplanade Colbert
Salle
r
Samedi 23 novembre
i
13h 00 -12 Départemental
Taissy 2  Ay
t
Dimanche 24 novembre
e
12h 00 +15F Départemental
Taissy 2  Connantre
s
14h 00 -14 Départemental
Taissy 1  Epernay
16h 00 +16M1 Prénational
Taissy 1  Reims CH
2
,
5 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
horaires MATIN 9 h - 12
lundi, mardi et vendredi
0  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98
€

